Sophia Antipolis le 1er février 2018

INVITATION PRESSE
2e SKEMA Startup Kafé à Sophia
Lundi 12 février de 17h30 à 19h30
Campus SKEMA Sophia Antipolis - 60 rue Dostoïevski
Des étudiants, chaque année plus nombreux, veulent créer leur entreprise pendant leurs années de
formation à SKEMA Business School. Pour les accompagner de l’idée à la création puis au lancement de leur
entreprise, SKEMA a créé la Venture Factory, dispositif d’incubation-accélération global dédié à
l’accompagnement à l’entrepreneuriat étudiant de SKEMA Ventures.
Le Startup Kafé est l’un des événements clés de la Venture factory.
Les étudiants porteurs d’une idée innovante viennent la tester librement dans les Startup Kafés installés sur
les campus de l’école à Sophia Antipolis, Lille et Paris. Ils la pitchent en 2 minutes en français ou en anglais.
Sur le campus de Sophia Antipolis, cette deuxième édition est organisée en collaboration avec the Sustainable
Design School. Des organisations clefs de l’écosystème sophipolitain, partenaires de SKEMA, seront également
représentées : l’incubateur PACA Est, le CEEI, le réseau Entreprendre, VillagebyCA et Angel Bay Invest.

Au programme de ce 2e startup Kafé
17h30-18h30
-

Accueil des participants et présentation de la Venture Factory par Nicolas Servel, responsable de la
Venture Factory, campus de Sophia
Présentation de the Sustainable Design School par Maurille Larivière, CEO & COO
Lancement du Startup Kafé par Nicolas Servel, responsable de la Venture Factory, campus de Sophia
Antipolis & Directeur du MSC Entrepreneurship & Innovation de SKEMA
1er témoignage « grand témoin » avec Audrey Liautaud, diplômée SKEMA et fondatrice de
monpetitbikini.com qui témoigne du lancement de sa startup
Les étudiants entrepreneurs « pitchent » leurs projets
Echanges autour d’un rafraîchissement en présence des pitcheurs, coachs, partenaires, diplômés et
étudiants de SKEMA

18h30-19h30
-

2e témoignage «grand témoin» avec César Camy, Diplômé de SKEMA et fondateur de MS Innovations
Les étudiants entrepreneurs « pitchent » leurs projets
3e témoignage «grand témoin» avec Axel Hutin, Diplômé de SKEMA et fondateur de l’application Time
N’Joy
Echanges autour d’un rafraîchissement en présence des pitcheurs, coachs, partenaires, diplômés et
étudiants de SKEMA.

À propos de SKEMA Business School : avec 8 000 étudiants et 40 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa
recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les
entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1
aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA. http://www.skema-bs.fr/
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